
PAROLES DE L’ERI 
 

Le disciple est un passionné du Christ en qui il reconnaît le maitre qui le guide et l’accompagne. C’est le Christ lui-même qui affirme que « le disciple n’est pas plus que le maitre, mais tout disciple accompli sera comme son maitre ». (Lc 6, 40)  
 
 
Chers membres des Équipes Notre-Dame, 
Les cours – thèmes généraux de formation – offerts par les Équipes Notre-Dame, et 

qui utilisent une plateforme virtuelle, sont le résultat d’un ensemble de diverses études et 
informations qui ont formé la base pour que l’ERI définisse la nécessité d’amplifier et de 
diversifier les opportunités de formation chrétienne dans le Mouvement. Ces mêmes 
nécessités de formation – doctrinale, spirituelle et pastorale – ont toujours été exigées par 
différentes Super-Régions et Régions pour que les couples puissent remplir leur vocation et 
mission dans l’Église et dans le monde. 

Il est important de souligner que de telles nécessités et exigences de formation 
chrétienne des équipiers sont vues comme des opportunités de changements dans leurs 
vies, aussi bien en tant que couple et famille qu’en tant que membres du Mouvement des 
END et même de leurs communautés paroissiales, pour qu’ils puissent atteindre la maturité 
dans la foi et dans la vie spirituelle, communautaire et pastorale. 

Ces cours ne représentent pas une panacée ou une formule magique capable de 
résoudre, à eux seuls, les besoins de formation chrétienne des membres des END en 
augmentant simplement l’offre de processus de formation en plus de ce qui est déjà 
normalement offert par le Mouvement dans les différentes Super-Régions et Régions. 

Il s’agit simplement d’une nouvelle aide aux couples qui en voient l’intérêt, non pas 
pour « remplir leurs têtes de nouvelles connaissances » ni pour « obtenir un diplôme », mais 
pour les aider à grandir dans la foi, pour les aider à éclairer leur vie chrétienne à partir de 
l’Évangile, pour les aider à trouver et à renforcer leur identité chrétienne. 

Ce souci et cette initiative des END s’insèrent dans la proposition de l’Exhortation 
Apostolique Christifedeles Laici sur la vocation et la mission des laïcs dans l’Église et dans le 
monde : la formation chrétienne (des fidèles laïcs) doit être « un processus personnel 
continu de mûrissement dans la foi et d’identification avec le Christ, selon la volonté du Père 
et sous la direction du Saint-Esprit » 



Pourquoi cette formation chrétienne est-elle nécessaire ? La même Exhortation 
Apostolique répond, fondée sur les paroles du Christ : « Pour que vous portiez plus de 
fruits ». D’après l’image du cep et des sarments de l’Évangile, il nous dit que tous les fidèles 
laïcs sont appelés à croître, à mûrir continuellement et à porter de plus en plus de fruits car 
« celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car hors de moi 
vous ne pouvez rien faire ». (Jn 15,5) 

Un des plus grands soucis et objectifs du Père Caffarel, exprimé dans ses éditoriaux 
des Lettres Mensuelles, était de former des couples véritablement chrétiens. Pour lui, les 
END sont des écoles de vie chrétienne, un lieu de formation et d’approfondissement de la 
vie chrétienne en couple, en famille, en petites communautés. Le point de départ de cet 
approfondissement c’est la Parole de Dieu (la Bible), la Tradition et le Magistère de l’Église 
comme sources de la foi. 

Ces cours partent du principe que le Mouvement des END prétend offrir une 
contribution décidée et vigoureuse à la vie de l’Église, afin que ses membres soient des 
chrétiens authentiques chez qui germent les semences de l’Évangile et afin qu'ils deviennent 
à leur tour semeurs des valeurs du Royaume. Mais par-dessus tout, ces cours partent du 
principe que le Mouvement des END veut offrir une réponse urgente aux besoins de l’Église 
dans le monde entier. 

Comme nous le dit Christifideles Laici : « il ne s'agit pas simplement de savoir ce que 
Dieu veut de nous, de chacun de nous, dans les différentes situations de la vie. Il faut faire ce 
que Dieu veut ; c'est ce que nous rappelle la parole de Marie, la Mère de Dieu, s'adressant 
aux serviteurs à Cana : «Faites tout ce qu'il vous dira» (Jn 2, 5). Et pour agir en toute fidélité 
à la volonté de Dieu, il faut en être capables, et s'en rendre toujours plus capables. » 

En offrant ces cours de formation chrétienne, on veut aussi lancer une alerte sur la 
nécessité de créer une culture de formation continue au sein du Mouvement des END, dans 
les Super-Régions et Régions – formation tout autant ordinaire qu’extraordinaire, dotée de 
diverses méthodologies et ressources, de matériaux didactiques et techniques. Créer une 
culture qui considère la formation chrétienne comme quelque chose de positif qui aide les 
personnes à mieux vivre ; à être plus vraies avec elles-mêmes, les autres et avec Dieu, à être 
plus fidèles à leur identité chrétienne ; à être plus capables de recueillir le sens de chaque 
instant de la vie humaine ; plus aptes à capter la beauté et les drames de l’existence de 
l’homme moderne, et à vieillir sans rechigner et sans tomber en dépression.  

Il y a besoin, finalement, d’une formation chrétienne qui soit au service de la 
croissance de la foi du disciple missionnaire de Jésus Christ, en l’aidant à comprendre et 
interpréter les signes des temps, pour agir en accord avec la volonté de Dieu. Que ce soit un 
chemin de croissance dans l’amour de Dieu et du prochain, condition qui rend possible la 
sanctification constante de la personne, fait qui plait à Dieu et qui le glorifie.  



Une formation, enfin, par laquelle l’homme et la femme se laissent transformer en 
Jésus-Christ, en vivant progressivement en accord avec l’Esprit de Dieu. 

La raison d’être de l’ERI, Equipe Responsable Internationale, comme celle de toutes 
les responsabilités dans le Mouvement, est d’animer et préserver l’unité, dans la fidélité à la 
mystique et au charisme fondateur. 

Avec cet objectif très clair, cette proposition de formation chrétienne cherche à offrir 
un parcours propice pour que, chaque jour, les couples des Équipes parcourent des chemins 
de sainteté, en témoins vivants de la grandeur du Sacrement de Mariage. 

Nous désirons de tout cœur que cette initiative constitue, pour tous ceux qui 
acceptent le défi de compléter et d’enrichir leur formation religieuse, le chemin qui, comme 
le levain, sera ferment non seulement dans notre propre vie de foi mais aussi dans celle de 
notre conjoint, de notre famille, de notre communauté. 

Chers couples des Équipes Notre Dame, nous demandons à l’Esprit-Saint, par 
l’intercession de notre Mère Marie, qu’il ouvre nos cœurs et illumine ce chemin, de sorte 
que nous soyons dociles à sa volonté – « Pour que vous portiez plus de fruits ». 
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